LES JEUX D’AVRIL
VENEZ JOUER
A LA BFM AURENCE

LEGO MARVEL
Super Heroes 2
NINTENDO SWITCH
Traveller's Tale / Warner Bros. Interactive
Jeu d’aventure, d’action. 1 joueur
Lego Marvel Super Heroes 2 dans notre catalogue

Sur Xandar, les Gardiens de la Galaxie repoussent une attaque des forces
de Kang le Conquérant qui utilise ses pouvoirs de manipulation temporelle
pour faire venir un Céleste. Mais ce n'est que la première étape d'un plan
complexe qui vise à fusionner différentes Terres du multivers en une seule,
dirigée d'une main de fer par le tyran du futur. Les Avengers des
différentes Terres vont devoir s'unir pour vaincre leur nouvel ennemi. Leur
ennemi est bien sûr Kang, qui, contre toutes attentes, veut prendre le
contrôle de plusieurs villes et plusieurs royaumes pour créer Chronopolis.

FURI
PLAYSTATION 4
The Game Bakers
Jeu d’action et de combat. 1 joueur
Furi dans notre catalogue

Dans ce jeu mêlant Beat'em All et Shoot'em Up, vous
incarnez un Samurai capturé par un gardien. Pour pouvoir
vous échapper une seule solution, le tuer. Les personnages
du jeu sont désignés par Takashi Okazaki, le créateur
d'Afro Samurai.

ARMIKROG
NINTENDO Wii U
Pencil Test Studios
Jeu d’aventure. 1 joueur
Armikrog dans notre catalogue

Armikrog est un jeu d'aventure « point & click » animé en pâte à modeler
par les créateurs de Earthworm Jim et The Neverhood. Suivez les péripéties
de l'explorateur spatial Tommynaut et de son chien parlant Beak-Beak
tandis qu'ils explorent la forteresse qui les retient prisonniers pour percer
ses mystères en résolvant ses énigmes ! Suivez les péripéties de l'explorateur
spatial Tommynaut et de son chien parlant Beak-Beak tandis qu'ils
explorent la forteresse qui les retient prisonniers pour percer ses mystères
en résolvant ses énigmes !

PORTAL 2
PLAYSTATION 3

Valve
Jeu de plateforme et de réflexion. 1 joueur
Portal 2 dans notre catalogue

Chell, réveillée de sa biostase après plusieurs années, doit naviguer
dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science délabré
pendant sa reconstruction par l'ordinateur surpuissant réactivé,
GLaDOS. Portal 2 comprend également un mode coopératif à
deux joueurs, dans lequel les personnages Atlas et P-Body
reçoivent chacun un générateur de portails et doivent travailler
ensemble afin de résoudre des énigmes et trouver une
échappatoire. Portal 2 conserve le même système de jeu que
Portal, et ajoute de nouvelles fonctionnalités comme les rayons
tracteurs, la réflexion de laser, les ponts en lumière, et les gels
permettant d'accélérer la vitesse du joueur, de faire rebondir tout
élément le percutant ou de placer des portails sur des surfaces sur
lesquelles il n'était pas possible d'en créer.

PLANET ZOO
PC 1
Frontier Developments
Jeu de gestion. 1 joueur
Planet Zoo dans notre catalogue

Avec Planet Zoo, construisez un monde idéal pour nos amis les
bêtes ! Les développeurs de Planet Coaster et de Zoo Tycoon vous
proposent la simulation de zoo ultime ! Bâtissez des habitats, gérez
votre parc zoologique et prenez soin des animaux intelligents et
sensibles qui exploreront l'univers que vous leur avez créé. La
campagne vous emmènera aux quatre coins de la planète, tandis
que le mode Bac à sable vous permettra de donner libre cours à
votre imagination. Créez des habitats uniques et façonnez
d'immenses paysages, prenez des décisions cruciales, faites des
choix importants, et veillez au bien-être de vos animaux tout en
construisant et en gérant les zoos les plus exceptionnels au monde.

SHADY PART OF ME
PC 3
Douze Dixièmes
Jeu d’aventure, indé. 1 joueur
Shady part of me dans notre catalogue

Shady Part of Me vous embarque dans une fable émotionnelle et
poétique à la direction artistique unique, sublimée par la voix
envoûtante d’Hannah Murray (Game of Thrones, Skins). Incarnez
une petite fille et son ombre qui vont apprendre ensemble à
combattre et surmonter leurs plus profondes émotions. Lors de ce
voyage initiatique et poignant, le duo devra coopérer afin de
progresser au travers des épreuves d’un monde onirique.

